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2 GROS & DELETTREZ - BIJOUX ANCIENS & MODERNES / MONTRES - 3 jUIN 2020

1  BUCCELLATI
Boite à cigarettes  en or jaune émaillé noir, à décor 
de rinceaux. Signée Buccellati. Dans un écrin.

5 000 / 7 000 €

2  Bague  en or de deux couleurs, ornée d’une ligne de 
six diamants taillés  en brillant  en serti rail. Tour de 
doigt : 62. P. Brut : 6,7g.

250 / 300 €

3  Chaine et pendentif  en or gris, orné d’un motif floral 
serti de diamants de taille ancienne. P. Brut : 6,5g.

1 000 / 1 500 €

4  Bague rectangulaire  en or jaune et argent, ornée 
d’une miniature sur ivoire représentant le buste 
d’une femme dans un entourage de diamants 
tables. Tour de doigt : 50. P. Brut : 6.8g.

400 / 600 €

5  Pendentif « Croix »  en or jaune ajouré à décor perlé. 
P. Brut : 4,2g.

100 / 150 €

6  Bracelet de deux rangs  de perles de culture, alter-
nées de diamants taillés en rose. Longueur : 18cm. 
P. Brut : 27,3g.

280 / 300 €

7  Montre de poche  en or jaune, cadran blanc émaillé 
à chiffres romains, trotteuse à 6 h, mouvement 
mécanique, le dos chiffré « M». P. Brut : 77g.

600 / 800 €

8  Paire de boutons de manchettes  en or jaune 
et onyx, ornés d’un chiffre  en or jaune ciselé. 
P. Brut : 17,9g.

200 / 250 €

9  Bracelet « Gourmette »  en or jaune, ornée d’un 
trèfle serti de cabochons de grenats ponctués 
de diamants taillés en rose. Longueur : 17,5cm. 
P. Brut : 29,3g.

500 / 700 €

10  Non venu
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4 GROS & DELETTREZ - BIJOUX ANCIENS & MODERNES / MONTRES - 3 jUIN 2020

16  Broche « Barrette »  en or jaune et argent à décor 
d’un nœud, partiellement sertie de diamants tail-
lés  en brillant dont trois plus importants. Lon-
gueur : 6cm. P. Brut : 7,8g.

600 / 800 €

17  Paire de « Dormeuses »  en or jaune ciselé, serties 
chacune d’une perle et d’une goutte de corail. Lon-
gueur : 3,7cm. P. Brut : 5,7g.

120 / 150 €

18  Bague trois anneaux  en or de trois couleurs. Tour 
de doigt : 50. P. 5,5g.

150 / 200 €

19  Croix régionale Normande  en or jaune ajou-
rée, sertie de pierres blanches. Longueur : 9cm. 
P. Brut : 12,2g.

280 / 320 €

11  Alliance   en or jaune, composée de deux anneaux 
imbriqués. Tour de doigt : 52. P. Brut : 3g.

80 / 100 €

12  Broche  en or jaune à motif géométrique, sertie 
d’un diamant taillé  en rose dans un entourage de 
demi-perles. P. Brut : 4,3g.

170 / 190 €

13  Bague  en or jaune, ornée d’un saphir ovale facetté 
dans un entourage de diamants taillés  en brillant. 
Tour de doigt : 56. P. Brut : 8g.

1 300 / 1 500 €

14  Broche ovale  en or jaune, ornée d’un camée sur 
coquille représentant une femme à l’antique sur 
un char tiré par deux chevaux. Dimensions : 6,2 x 
4,6cm. P. Brut : 19,9g.

180 / 200 €

15  Bracelet composé de quatre rangs de perles de 
corail.  Le fermoir en or jaune, orné d’un camée 
représentant une femme  en buste. Longueur : 
18cm. P. Brut : 36,4g.

300 / 500 €
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25  Broche pendentif  en or jaune ajouré et émaillé 
noir à décor d’entrelacs, sertie d’une améthyste 
ronde dans un entourage de diamants de taille 
ancienne. P. Brut : 17,9g.

800 / 1 000 €

26  Bague  en or jaune, ornée de deux diamants taillés 
 en poire épaulés de deux perles et de diamants 
taillés  en rose. Fin XIXe siècle. Tour de doigt : 56. 
P. Brut : 5,6g.

1 300 / 1 500 €

27  Broche  en argent, ornée d’un camée d’agate tri-
couche représentant le profil d’une femme à la 
coiffure décorée de pampre de vignes et d’une tête 
de bélier  en guise de broche. Dimensions : 4 x 5cm. 
P. Brut : 45,8g.

1 000 / 1 200 €

28  Dé à coudre  en or jaune guilloché. P. Brut : 3,4g.
80 / 1 000 €

29  Epingle à cravate  en or jaune, ornée d’un motif 
circulaire émaillé à décor du Lion de Venise dans 
un entourage d’émeraudes facettées. Travail du 
XIXe siècle. P. Brut : 3g.

150 / 180 €

20  Bague  en or jaune torsadé et ajouré, ornée de 
trois diamants taillés  en brillant bordés de deux 
diamants plus petits. Vers 1950. Tour de doigt : 51. 
P. Brut : 7,9g.

2 000 / 2 500 €

21  Collier de perles de culture  en chute,  le fermoir en 
or gris orné d’un saphir épaulé de deux diamants 
de taille ancienne. Diamètre des perles : 8 à 3 mm. 
Longueur : 34cm. P. Brut : 19.4g.

600 / 800 €

22  Broche ronde  en or jaune ajouré à décor de nœuds, 
ornée d’émeraudes. P. Brut : 17,6g.

700 / 900 €

23  Bracelet « Serpent »  en or jaune souple et tressé, 
les yeux sertis de rubis. P. Brut : 40,4g.

4 000 / 5 000 €

24  Bague  en or jaune, ornée d’un saphir coussin, l’an-
neau serti de diamants taillés  en brillant.  
Poids du saphir : 9,01 carats.  
Origine : Ceylan.  
Avec certificat du LFG (laboratoire Française de 
Gemmologie) attestant sans modification ther-
mique constatée. Tour de doigt : 54. P. Brut : 10,3g.

5 000 / 7 000 €
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36  Bague « Navette »  en or jaune, ornée de diamants 
taillés  en brillant dans un double entourage l’un 
ajouré serti de rubis, l’autre serti de marcassite. 
Tour de doigt : 52. P. Brut : 2.5g.

150 / 180 €

37  Pendentif  en or jaune, orné d’un cristal de roche 
gravé de la colonne Vendôme. Longueur : 4,7cm. 
P. Brut : 20,3cm.

380 / 420 €

38  Bague  en or jaune, ornée d’une topaze bleue épau-
lée de deux lignes partiellement serties de dia-
mants taillés  en 8/8. Tour de doigt : 57. P. Brut : 2,9g.

120 / 150 €

39  Paire de boutons de manchettes polylobés  en or 
jaune et or gris, à décor de fleur gravées et ajou-
rées serties de pierres roses. P. Brut : 6,5g.

200 / 250 €

40  Bracelet articulé  en or jaune à maillons fuseaux. 
Vers 1900. Longueur : 20cm. P. Brut : 11,8g.

430 / 450 €

41  Bague  en or jaune, ornée d’une perle de Tahiti. L’an-
neau orné de feuilles de gui. Travail Art Nouveau. 
Tour de doigt : 57. P. Brut : 8,9g.

300 / 400 €

30  Bague  en or jaune, ornée d’une opale ovale dans 
un entourage de diamants taillés  en brillant.  
Poids total des diamants : 1 carat environ.  
Tour de doigt : 54. P. Brut : 8.3g.

1 200 / 1 500 €

31  Broche « Fleur »  en or jaune ciselé, ornée au centre 
d’un diamant taillé  en brillant dans un entourage 
de saphirs. Diamètre : 3cm. P. Brut : 6,7g.

200 / 250 €

32  Bague  en or jaune, ornée d’une perle baroque 
épaulée de fleurs de pavot. Travail Art Nouveau. 
Tour de doigt : 54. P. Brut : 4,7g.

180 / 200 €

33  Broche « Bouquet »  en or et argent, ornée de deux 
émeraudes et de diamants taillés  en brillant et 
diamants taillés  en rose. Epoque Napoléon III. 
Dimensions : 6 x 4,5cm. P. Brut : 15,9g.

450 / 500 €

34  Paire de boutons de manchettes  en or jaune, à 
décor de fleurs et rinceaux ajourés. P. Brut : 8,7g.

280 / 300 €

35  Broche « Rosace »  en or 14K gravé et perlé, sertie 
de perles de semence. Diamètre : 2,5cm. P.  Brut : 
6,6g. (manque la pierre centrale).

300 / 320 €
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42  Bague  en platine, ornée d’un saphir ovale dans un 
entourage de diamants de taille ancienne  en serti 
clos. Tour de doigt : 53. P. Brut : 6,2g.

1 300 / 1 500 €

43  Bague  en or jaune, ornée de quatre perles de 
culture centrées d’une pierre rouge. Tour de doigt : 
56. P. Brut : 2,8g.

150 / 180 €

44  Bague « Serpent »  en or jaune 14K ciselé. Tour de 
doigt : 54. P. Brut : 5,3g.

230 / 250 €

45  Broche  en or de deux couleurs, à décor d’un noeud 
retenant en pampille des branches articulées ser-
ties de diamants taillés en brillant. Dimensions : 
6,5 x 4cm. P. Brut : 15,8g.

880 / 900 €

46  Paire de boutons d’oreilles  en or jaune et argent, 
ornés chacun d’un diamant taillé  en rose dans un 
entourage de diamants plus petits. P. Brut : 7,7g.

430 / 460 €

47  Bracelet articulé  en or gris entièrement serti de 
diamants taillés  en brillant, alternés de saphirs 
calibrés. Longueur : 18cm. P. Brut : 14,4g. (accident)

650 / 700 €

48  Paire de pendants d’oreilles  en or jaune à décor 
de roses, sertis de camées coquille représentant le 
buste d’une femme. Longueur : 4.7cm. P. Brut : 5,3g.

220 / 250 €
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49  Collier « Négligé »  en or jaune, orné de deux 
motifs ronds sertis chacun d’un diamant taillé  en 
rose soutenant un motif de nœud serti de perles. 
La chaine du collier sertie de perles. Vers 1900. 
P. Brut : 9,3g. (manque)

350 / 400 €

50  Broche pendentif  en or jaune émaillé bleu et frises 
d’or, à décor d’une fleur sertie d’une perle épau-
lée de diamants taillé  en brillant dans un entou-
rage ciselé de pampres de vignes. Longueur : 6cm. 
P. Brut : 19,3g. (manque une perle)

630 / 650 €

51  Etui à aiguilles  en or jaune ciselé à décor de fleu-
rettes, comprenant une aiguille  en or. P. Brut : 6,5g.

120 / 150 €

52  WIESE
Epingle  en or jaune à décor d’un César à tête lauré. 
Poinçon Wiese. Diamètre : 1.2cm. P. Brut : 5,5g.

1 000 / 1 200 €
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57  Broche ronde  en or jaune et argent, sertie d’une 
ravissante micro-mosaïque représentant la place 
Saint Pierre. Diamètre : 2,2cm. P. Brut : 6,3g.

300 / 500 €

58  Epingle  en or jaune de deux tons ornée d’une 
pierre rouge calibrée. P. Brut : 5,7g.

150 / 200 €

59  Bague « Fleur »  en or gris, ornée de diamants taillés 
 en brillant celui du centre plus important. Tour de 
doigt : 53. P. Brut : 5.9g.

500 / 700 €

60  Collier  en chute de perles de culture. Fermoir à cli-
quet  en or jaune. P. Brut : 45.3g.

200 / 400 €

61  Pendentif « Cupidon »  en or jaune sculpté et gravé. 
Longueur : 3,7cm. P. Brut : 3,8g.

200 / 280 €

62  Epingle de cravate  en or jaune ornée d’un rubis 
cabochon épaulé de rubis calibrés, de diamants 
de taille ancienne et de diamants taillés  en rose. 
P. Brut : 6,2g. (manque un rubis)

300 / 400 €

53  Chaine  en platine ornée de perles fines, soutenant 
un pendentif ouvrant en or et argent à décor d’une 
miniature peinte . Elle représente un putti dans un 
entourage de diamants de taille ancienne et tail-
lés en rose retenant une perle en pampille. Epoque 
Napoléon III. Longueur pendentif : 4,5cm. P. Brut : 
9,4g.

450 / 500 €

54  Bague « Chevalière »  en or jaune, ornée d’un bla-
son sous couronne comtale. Tour de doigt : 48. 
P. Brut : 7,1g.

320 / 350 €

55  Broche ovale  en or jaune, ornée d’une miniature 
sur nacre représentant un angelot, dans un double 
entourage de torsades et perles boutons. Dimen-
sions : 3 x 4cm. P. Brut : 13,6g.

150 / 200 €

56  Bague  en or jaune à décor d’entrelacs, ornée 
d’un diamant de taille ancienne épaulé de deux 
diamants taillés  en rose. Tour de doigt : 46. 
P. Brut : 4,8g.

250 / 300 €
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66  Montre de col  en or jaune, cadran émaillé blanc 
à chiffres arabes dans un entourage de diamants 
taillés  en rose. Travail du XIXe siècle. P. Brut : 16,1g.

200 / 300 €

67  Pommeau de canne  en or jaune à décor de car-
touches, de volutes feuillagées et de roses. 
P. Brut : 69,3g.

1 500 / 2 000 €

68  Montre à coq  en or jaune ciselé, cadran or à chiffres 
romains et à décor de guirlandes, mouvement 
mécanique à remontage à clef. Travail Anglais du 
XIXe siècle. P. Brut : 64,2g.

400 / 600 €

63  MOVADO
Montre de gousset  en or jaune à décor de frises 
à la Grecque. Signée Movado. P.  Brut : 49,7g. (ne 
fonctionne pas)

600 / 800 €

64  Pommeau de canne  en or jaune à décor de volutes 
feuillagées et de guirlandes de roses. P. Brut : 53,5g.

1 000 / 1 500 €

65  Carnet de bal  en or jaune sur nacre à décor de 
fleurs serties de diamants taillés en rose et de 
pierres rouges cabochons. Un couvercle ouvrant 
dissimulant un porte photo, avec un stylet en or 
jaune. Travail Français du XIXe siècle. Dimensions : 
6,5 x 8,2cm. P. Brut : 155,2g.

1 000 / 1 500 €
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75  Broche  en or jaune, ornée d’un camée coquille 
représentant un jeune homme de profil. Dimen-
sions : 2,5 X 3cm. P. Brut : 5.9g.

100 / 150 €

76  Bague de « Foi »  en or jaune, composée de deux 
anneaux déployant, l’un orné d’un cœur, l’autre 
d’une main. Tour de doigt : 44. P. Brut : 3,9g.

150 / 200 €

77  Broche « Barrette »  en or jaune et or gris à décor 
de fleur, sertie d’un saphir rond facetté dans un 
entourage pavé de diamants taillés  en brillant. 
Longueur : 5,5cm. P. Brut : 5,5g.

400 / 600 €

78  Lot de deux pendentifs  en or jaune composé d’un 
poisson articulé  en or jaune bas titre, et d’un panier 
serti d’une perle de culture. P. Brut : 4.9g.

100 / 120 €

79  Broche  en or jaune 9K, ornée d’un camée coquille 
représentant un guerrier de profil. L’épingle  en 
métal. Dimensions : 2 x 2,5cm. P. Brut : 3,9g.

100 / 120 €

69  Diamants jaunes sur papier  de taille émeraude. 
Poids total : 6,3 carats.

2 500 / 2 800 €

70  Lot de deux paires de boucles d’oreilles  ornées de 
perles de culture, l’une avec tige l’autre avec fer-
moir à vis. P. Brut : 3,9g.

40 / 50 €

71  Bague « Fleur »  en or jaune, ornée d’un cabochon 
de saphir dans un entourage de diamants taillés 
 en brillant. Tour de doigt : 52. P. Brut : 3.7g.

300 / 500 €

72  Bracelet souple  en or jaune 18 et 14K ciselé 
d’entrelacs, serti de saphirs cabochons. Longueur : 
17,5cm. P. Brut : 28.7g.

800 / 1 000 €

73  Bague  en or jaune et platine, ornée d’un blason 
sous couronne comtale partiellement sertie de 
diamants taillés  en rose et rubis. Tour de doigt : 49. 
P. Brut : 7.5g.

300 / 500 €

74  Montre de col  en or jaune, boîtier rond, cadran 
blanc avec index chiffres arabes appliqués pour les 
heures. Elle est retenue par une broche  en or jaune 
ciselé serti d’une pierre rose. Longueur : 4,5cm. 
P. Brut : 16.8g.

180 / 200 €
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81  CARTIER
Pendulette de bureau  en acier noirci finition PVD 
serti de corail, le cadran blanc à chiffres romains 
dissimulés par deux glissières, mouvement à 
quartz. Dimension : 57x40cm.

500 / 700 €

82  CARTIER
Importante minaudière  en vermeil laqué noir, le 
fermoir ouvrant serti de corail, à l’intérieur trois 
compartiments, un tube à rouge à lèvre, un peigne 
en écaille et un briquet en vermeil et laque noir. 
Poinçon Cartier. P. Brut : 589,3g. Dans un écrin de 
forme.

2 000 / 2 500 €

80  LACLOCHE FRERES PARIS, d’après FABERGE.
Rare presse-papier  en agate grise sculptée repré-
sentant un âne, agrémenté d’un collier en or jaune 
partiellement émaillé rouge et vert serti de dia-
mants taillés en rose, et d’un boulet en cornaline. Il 
repose sur une base rectangulaire en jade néphrite 
vert épinard. La base signée d’une plaque Lacloche 
Frères Paris.

800 / 1 200 €

80 
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89  Bracelet-montre de dame  en or gris, cadran 
gris amati avec index appliqués pour les heures, 
aiguilles glaives. Boîtier rond dans un entourage 
de diamants taillés  en brillant. Le bracelet souple 
 en or. Mouvement mécanique. Longueur : 15,5cm. 
P. Brut : 35.1g.

400 / 600 €

90  Bague  en or jaune rhodié, sertie d’un diamant taillé 
 en brillant épaulé de torsades et motifs pyrami-
daux serti de diamants plus petits taillés  en 8/8. 
Tour de doigt : 52. P. Brut : 2,9g.

1 300 / 1 500 €

91  Bracelet  en or gris, orné d’un motif géométrique 
pavé de diamants taillé  en brillant formant des 
losanges. Le fermoir coulissant. P. Brut : 6,2g.

700 / 900 €

92  Paire de boutons de manchettes  en or gris, ornées 
de perles d’agates bleues ponctuées de saphirs 
facettés. P. Brut : 5,9g.

200 / 220 €

93  Bracelet « Ligne »  en or gris entièrement serti de 
diamants taillés  en brillant.  
Poids total des diamants : 0,80 carat environ.  
Longueur : 18cm. P. Brut : 5,4g.

1 100 / 1 300 €

94  Bague oblongue  en or gris, ornée trois aigues-
marines entourées de diamants taillés  en brillant 
et épaulées de motifs de navettes également ser-
tis. Tour de doigt : 56. P. Brut : 4.6g.

400 / 600 €

83  Bague « Toi et Moi »  en or gris, ornée de deux dia-
mants coussins l’un jaune, l’autre blanc épaulés de 
lignes de diamants baguettes  en chute. Tour de 
doigt : 53. P. Brut : 7,1g.  
Couleur des diamants : respectivement Fancy Light 
Yellow et G.  
Poids des diamants : respectivement 1,04 et 
1,01 carat.  
Pureté des diamants : respectivement VVS1 et LC.  
Ils sont accompagnés de certificats du GIA pour 
l’un et du HRD pour l’autre.

7 200 / 7 500 €

84  Paire de boucles d’oreilles  en or gris, ornée de 
motifs circulaires sertis de diamants taillés  en 
brillant, celui du centre plus important. Elles 
retiennent chacune une perle grise de Tahiti. Lon-
gueur : 2cm. P. Brut : 10,9g.

1 100 / 1 300 €

85  Bague « Jonc »  en or gris ajouré, à décor de navettes 
serties de diamants taillés  en brillant alternées de 
lignes de diamants plus importants. Tour de doigt : 
54. P. Brut : 13,5g.

1 400 / 1 600 €

86  Collier composé de deux rangs de perles de culture, 
 le fermoir en or gris à décor de fleur sertie d’une 
perle dans un entourage de demi-perles de lapis 
lazuli. Longueur : 43cm. P. Brut : 68g.

250 / 300 €

87  Paire de boucles d’oreilles « Fleurs »,  serties de 
diamants taillés en brillant. Diamètre : 0,50cm. 
P. Brut : 1,3g.

260 / 280 €

88  Collier pendentif  en or gris, orné d’un diamant 
taillé  en brillant calibrant 0,07  carat environ. 
P. Brut : 1,8g.

90 / 100 €
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97  TRAVAIL FRANCAIS des années 1930/1940 
Bague  en platine facetté, ornée d’un diamant taillé 
 en brillant. Travail des années 1935 / 1940. Tour de 
doigt : 62. P. Brut : 14,4g.

3 000 / 3 500 €

98  Bracelet « Ligne »  en or gris entièrement serti de 
diamants taillés  en brillant.  
Poids des diamants : 4 carats environ.  
Longueur : 18cm. P. Brut : 8,5g.

2 800 / 3 000 €

99  Bague  en platine godronné, ornée d’un saphir 
ovale calibrant cinq carats environ dans un entou-
rage de diamants taillés  en brillant  en serti clos. 
Tour de doigt : 53. P. Brut : 20,8g.

4 000 / 5 000 €

95  Bague « Sultane »  en platine à décor finement 
ajouré, ornée d’un rubis ovale surmontant un 
pavage de diamants taillés  en brillant et 8/8. 
Origine Mozambique (avis du Gem Paris). Tour de 
doigt : 59. P. Brut : 6,1g.

2 300 / 2 500 €

96  Broche se décomposant en un double clip de revers 
 en or gris et platine, ornée de volutes serties de 
diamants baguettes, surmontant des rubans pavés 
de diamants de taille ancienne alternés de lignes 
de diamants en chute. Poinçon de Maître illisible. 
Dimensions broche : 5,5 x 5cm. P. Brut : 39,22g. 

8 000 / 12 000 €

96
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105  Bague  en or gris, ornée d’une émeraude ovale 
facettée épaulée de diamants taillés  en cœur. Tour 
de doigt : 54. P. Brut : 2,8g.

1 300 / 1 500 €

106  Collier pendentif  en or gris, ornée d’un motif carré 
serti de diamants baguettes épaulé de diamants 
taillés  en brillant dans un entourage serti de dia-
mants plus petits. La chaîne  en or gris ornée de 
quatre diamants  en serti clos. 43cm. P. Brut : 4,2g.

1 000 / 1 200 €

107  Double alliance croisée  en or gris, partiellement 
ornée de diamants taillés  en brillant. Tour de 
doigt : 54. P. Brut : 4,2g.

1 200 / 1 500 €

108  Paire de pendants d’oreilles  en or gris, composé de 
vaguelettes serties de diamants taillés  en brillant 
retenant des perles de Tahiti  en pampille. Lon-
gueur : 4cm. P. Brut : 7,9g.

500 / 700 €

100  Broche  en or gris ajouré, à décor d’entrelacs entiè-
rement sertie de diamants baguettes et de dia-
mants taillés  en brillant dont un plus important au 
centre. Dimensions : 6,2 x 3,5cm. P. Brut : 17,7g.

3 200 / 3 500 €

101  Collier pendentif  en or gris, orné d’un motif de 
cible ovale composé de lignes pavées de diamants 
taillés en brillant. Longueur ajustable : 36,5 à 
38cm. P. Brut : 4,4g.

400 / 600 €

102  Bague « Croisée »  en or gris, ornée de diamants 
taillés  en brillant formant un motif de fleurs. Tour 
de doigt : 54. P. Brut : 6,2g.

560 / 600 €

103  Pendentif  en or gris, orné d’une émeraude taillée 
en cœur surmontée d’un diamant de même forme. 
Il est accompagné d’une double chaîne en or gris. 
Longueur pendentif : 1,2cm. P. Brut : 4,3g.

1 200 / 1 400 €

104  Bracelet souple  en or gris, composé d’entrelacs 
serti de diamants baguettes épaulés de diamants 
taillés  en brillant.  
Poids des diamants : 7 carats environ.  
Longueur : 18cm. P. Brut : 20,5g.

4 200 / 4 500 €
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111  Bague  en or jaune amati mat et poli, ornée 
d’un cabochon agate bleue. Tour de doigt : 53. 
P. Brut : 5,8g.

100 / 150 €

112  Bague « Fleur »  en or jaune, ornée d’un saphir dans 
un entourage de diamants de taille ancienne.  
Poids total des diamants : 1,1 carat environ.  
Tour de doigt : 53. P. Brut : 7,1g.

1 200 / 1 500 €

113  Bracelet de perles de lapis lazuli alternées de 
viroles  en or jaune.  Le fermoir en or jaune. Lon-
gueur : 21cm. P. Brut : 40,9g.

200 / 400 €

109  Collier de boules de lapis-lazuli.  Longueur : 62cm. 
P. Brut : 131,2g.

180 / 200 €

110  Bague « Croisée »  en or jaune et or gris, composée 
de quatre rubans entrelacés. Tour de doigt : 51. 
P. Brut : 5,5g.

120 / 150 €
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114  VAN CLEEF & ARPELS
Bracelet « Jonc ouvrant »  en ivoire et or jaune 
ciselé de motifs de lions affrontés retenant dans 
leurs gueules un anneau torsadé. Les yeux sertis 
de spinelles rouges. Diamètre intérieur : 15,5cm. 
P. Brut : 46,3g. (manque un spinelle)

2 500 / 3 000 €

115  Paire de boutons de manchettes  en or jaune, sertie 
de cabochons de sodalite. P. Brut : 8.8g.

120 / 150 €
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120  Bague  en or gris, ornée d’une émeraude coussin 
épaulée de diamants navettes et troïdias.  
Poids de l’émeraude : 5,46 carats.  
Tour de doigt : 57. P. Brut : 7,2g.

4 300 / 4 500 €

121  Paire de boucles d’oreille « Ruban »  en or jaune 
tressé, ornées chacune de neuf diamants taillés  en 
brillant. Longueur : 4cm. P. Brut : 24,1g.

1 200 / 1 500 €

122  Alliance  en or jaune entièrement sertie de dia-
mants taillés  en brillant. Tour de doigt : 52. 
P. Brut : 3,9g.

1 200 / 1 500 €

123  Paire de boutons d’oreilles  en or jaune, ornés cha-
cun d’une perle de culture. P. Brut : 1,2 g

60 / 80 €

124  Bague  en or jaune, ornée d’une émeraude ovale 
épaulée de deux pavages de diamants taillés  en 
brillant. Tour de doigt : 56. P. Brut : 8,6g.

1 200 / 1 500 €

116  VAN CLEEF & ARPELS
Bague « Boucle »  en or jaune, ornée d’un saphir 
taillé  en poire dans un pavage de diamants tail-
lés  en brillant. Signée V.C.A et numérotée. Tour de 
doigt : 50. P. Brut : 5,2g.

1 500 / 2 000 €

117  Collier composé de trois rangs de perles de culture. 
 Le fermoir en or jaune, orné d’un diamant taillé en 
brillant dans un entourage de saphirs et éme-
raudes gravées. Longueur : 38cm. P. Brut : 71,4g.

800 / 1 000 €

118  Bague  en or gris, ornée d’une perle de culture 
dans un entourage de diamants de taille 8/8. 
P. Brut : 4,1g.

200 / 220 €

119  Bracelet souple  en or jaune mat et poli ajouré. Lon-
gueur : 19cm. P. Brut : 40,7g.

900 / 1 000 €
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129  Paire de boutons de manchettes octogonaux 
 en or jaune sertis d’une pastille de lapis-lazuli. 
P. Brut : 9,8g.

2 000 / 2 500 €

130  Bague « Tank »  en or jaune à décor de godrons, 
ornée d’un diamant de taille ancienne épaulé 
de diamants de taille 8/8. Tour de doigt : 56. 
P. Brut : 12g.

600 / 800 €

131  Bague à ponts  en or jaune et or gris, ornée d’un 
diamant taillé  en brillant épaulé d’enroulements. 
Travail des années 1950. Tour de doigt : 49. 
P. Brut : 4,4g.

240 / 280 €

125  LALAOUNIS
« Flamme » - Paire de clips d’oreilles  en or jaune 
ciselé de godrons, ornés chacun d’une perle de 
culture soulignée d’une ligne de diamants de taille 
8/8. Signés Lalaounis. P. Brut : 25,5g.

800 / 1 200 €

126  Bague « Rouleau »  en or jaune ajouré, ornée de dia-
mants taillés  en brillant épaulé de pierres rouges 
calibrées et de diamants de taille 8/8. Tour de 
doigt : 58. P. Brut : 9,4g.

700 / 900 €

127  TRAVAIL ART DECO, vers 1940
Important bracelet « Tank »  en or jaune composé 
de maillons géométriques ajourés. Vers 1940. 
Longueur : 20cm. P. Brut : 124,5g.

3 000 / 5 000 €

128  Bague « Tank »  en platine et or jaune, ornée 
d’un diamant demi-taille  en serti clos calibrant 
1  carat environ, épaulé de lignes de diamants 
de taille ancienne. Vers 1940. Tour de doigt : 52. 
P. Brut : 16,9g.

1 200 / 1 500 €
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133  Bague « Chevalière »  en or jaune et or gris, ornée 
d’un diamant taillé  en brillant. Tour de doigt : 52. 
P. Brut : 9,4g.

380 / 420 €

132  MAUBOUSSIN
Bracelet « Serpent » rigide ouvrant  en or jaune 
godronné, la tête sertie d’un diamant coussin de 
taille ancienne de couleur jaune bordé de dia-
mants blancs plus petits. La queue pavée de 
diamants de taille ancienne. Signé et numéroté 
Mauboussin. Diamètre intérieur : 16,5cm. P.  Brut : 
36,2g. Avec son écrin

10 000 / 15 000 €
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138  Bague « Etoile »  en or jaune, ornée d’une émeraude 
rectangulaire dans un double entourage de dia-
mants de taille ancienne et de diamants taillés  en 
rose. Tour de doigt : 56. P. Brut : 15g.

1 500 / 2 000 €

139  Paire de boutons de manchettes  en or jaune tor-
sadé, ornés chacun de deux cabochons de saphirs. 
Dans le goût de Boucheron. P. Brut : 15,6g. (égri-
sures).

600 / 800 €

140  Bague « Marguerite »  en or jaune, ornée d’un saphir 
ovale dans un entourage de diamants de taille 
ancienne. Tour de doigt : 54. P. Brut : 6,7g.

600 / 800 €

134  Bague  en platine et or jaune godronné, ornée d’un 
diamant taillé  en brillant calibrant 0,70 carat envi-
ron épaulé de ligne de diamants de taille 8/8. Vers 
1940. Tour de doigt : 51. P. Brut : 12,5g.

700 / 900 €

135  Broche « Nœud »  en platine et or jaune, ornée de 
diamants taillés  en brillant et de saphirs calibrés. 
Dimensions : 7 x 3,5cm. P. Brut : 26g.

800 / 1 200 €

136  Bague « Chevalière »  en or jaune, ornée d’un saphir 
synthétique gravé d’un chiffre. Tour de doigt : 47. 
P. Brut : 13,3g.

500 / 600 €

137  Bracelet  en or jaune composé de maillons ronds 
entrelacés retenant des pierres fines en pampille, 
telles que améthystes, citrines et tourmalines. 
P. Brut : 52.8g.

1 400 / 1 600 €
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143  MAUBOUSSIN
Collier « Tubogaz »  en or jaune. Longueur : 40cm. P. 
95g. Avec son écrin.

3 500 / 4 000 €

144  Bague « Jonc »  en or jaune. Tour de doigt : 52. P. 21g.
600 / 800 € 

145  DIOR
« Poulette » - Bague « Boule »  en or jaune mat et 
poli, serti de diamants taillés  en brillant. Signée 
Christian Dior et numérotée. Tour de doigt : 50. 
P. Brut : 22,6g.

1 200 / 1 500 €

146  VAN CLEEF & ARPELS
Broche « Feuille »  en or jaune ciselé. Signée VCA et 
numérotée. Dimensions : 7 x 3,5cm. P. 12.6g.

600 / 800 €

141  CARTIER
Clip de revers « Tortue »  en or jaune à décor ciselé 
et tor sadé, ornée de vingt et un diamants taillés 
en bril lant, les yeux sertis de saphirs cabochons. 
Signée Cartier et numérotée. P. Brut : 15g. Avec son 
écrin.

3 000 / 5 000 €

142  Bague  en or jaune, ornée d’une émeraude rectan-
gulaire à pans coupés taillés à degrés dans un 
entourage de diamants taillés  en brillant. Tour de 
doigt : 55. P. Brut : 7,3g.

2 000 / 2 500 € 
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150  Bracelet  en or jaune, à décor de croisillons entière-
ment sertis de diamants taillés  en brillant, certains 
plus importants  en serti clos et ponctué de saphirs 
ovales facettés. Longueur : 19,5cm. P. Brut : 41,2g.

3 100 / 3 300 €

151  Paire de pendants d’oreilles  en or jaune 14K à décor 
d’enroulements, sertis de perles de  lapis lazuli et 
perles de semence. Longueur : 3,2g. P.  Brut : 5.9g. 
(manque les fermoirs)

200 / 250 €

152  FRED
Collier  en or jaune à décor géométrique. Longueur : 
42cm. P. 75,8g.

2 600 / 2 800 €

147  Collier de perles de lapis lazuli  en chute, les plus 
importantes gravées de chinoiseries alternées de 
perles dorées ciselées de vaguelettes. Longueur : 
43cm. P. Brut : 116g.

500 / 700 €

148  Alliance  en or jaune émaillée bleue. Tour de doigt : 
56. P. Brut : 4,4 g

80 / 100 €

149  D.WEBB
Paire de boutons de manchettes  en or jaune 
godronné partiellement émaillé bleu. Signés 
Webb. P. Brut : 22,8g.

1 000 / 1 200 €
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153  Importante broche à transformation  en or gris, 
composée d’un motif de nœud entièrement sertie 
de diamants taillés en brillant, diamants baguettes 
et diamants navettes retenant une émeraude 
taillée en poire dans un entourage de diamants 
baguettes. Une système à cliquet modifie cette 
broche en collier orné d’un motif rayonnant serti 
de diamants troidias et princesse surmontant 
une émeraude carrée à pans coupés. Poids total 
des diamants :  24 carats environ. Dimensions 
de l’émeraude : 20,9 x 15,9 x 13mm. Dimensions 
broche : 8,5 x 4,2 cm. Longueur pendentif : 5,5 cm. 
P. Brut : 57,4 g. Origine de l’émeraude : Colombie. Il 
est accompagné d’un rapport du CGL (laboratoire 
parisien de gemmologie) indiquant imprégnation 
mineure constatée.

40 000 / 60 000 €
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157  Bague « Jonc »  en or jaune, ornée de deux lignes 
d’émeraudes calibrées épaulées de deux lignes de 
diamants taillés en brillant en sertis rail. Tour de 
doigt : 53. P. Brut : 11,3g.

900 / 1 200 €

158  Collier de perles de culture,  le fermoir « Menotte » 
en or jaune. Longueur : 44cm. P. Brut : 23g.

150 / 200 €

159  Paire de boucles d’oreilles « Fleur »  en or jaune et 
nacre sculptée, ornées chacune d’un péridot. Dia-
mètre : 2.5cm. P. Brut : 5,3g.

180 / 200 €

160  Bague  en or jaune, ornée d’une perle de culture 
bordée de diamants taillés  en brillant. Tour de 
doigt : 53. P. Brut : 4g.

100 / 150 €

161  Paire de boucles d’oreilles  en or jaune, ornées cha-
cune de diamants taillés  en brillant et de cabo-
chons de chrysoprases. P. Brut : 9,9g.

900 / 1 100 €

162  Collier de créateur  en or jaune serti de perles 
cultures. P. Brut : 42cm.

1 400 / 1 600 €

154  CHOPARD
« Happy Diamonds » - Pendentif « Arlequin »  en 
or jaune godronné et articulé, le corps orné de 
deux diamants, d’une émeraude et d’un saphir 
mobiles sous verre, les yeux sertis de saphirs. Signé 
Chopard. Dimensions : 3 x 4cm. P. Brut : 14g.

1 400 / 1 600 €

155  CARTIER
Broche « Barrette »  en platine, ornée de perles de 
culture. Signée Cartier. P. Brut : 5,4g.

1 000 / 1 500 €

156  Broche « Tête de femme »  en or jaune mat et poli, 
sertie de diamants taillés  en brillant et d’une éme-
raude, les yeux sertis de chrysoprases. Dimensions : 
5.5 X 3.5cm. P. Brut : 20,3g.

500 / 600 €

154 
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168  Bague d’artiste  en or jaune amati ornée d’un dia-
mant navette pesant 0,58 carat. Tour de doigt : 47. 
P. Brut : 3,4g.

800 / 1 200 €

169  Bague  en or jaune, ornée d’une perle de culture 
« Gold » des mers du sud épaulée de diamants 
taillé  en brillant. Tour de doigt : 54. P. Brut : 5,3g.

500 / 600 €

170  Paire de pendants d’oreilles  en or jaune, compo-
sés chacun d’une chainette retenant une perle de 
culture « Gold » des mers du sud. Longueur : 4cm. 
P. Brut : 7g.

300 / 500 €

171  Bague « Tank »  en or jaune, ornée de diamants 
taillés  en brillant et de diamants navettes. Tour de 
doigt : 53. P. Brut : 17,4g.

600 / 800 €

164  Bague « Cœur »  en or jaune, ornée d’un pavage de 
saphirs jaunes calibrés dans un entourage de dia-
mants taillés  en brillant. La monture également 
sertie. Tour de doigt : 53. P. Brut : 11,7g. (manques 
des saphirs)

1 500 / 2 000 €

165  Bague « Chevalière »  en or jaune, ornée d’onyx. Tour 
de doigt : 63. P. Brut : 10,9g.

370 / 390 €

166  Collier de perles de culture « Gold » des mers du 
sud  en chute,  le fermoir en vermeil. Diamètre des 
perles : 10 à 12 mm. P. Brut : 86.9g.

1 000 / 1 200 €

167  CHAUMET
Bague « Jonc »  en or jaune. Signée  Chaumet Paris. 
Tour de doigt : 54. P. Brut : 14,1g.

500 / 700 €
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174  Bague  en or jaune, ornée d’une aigue-marine ovale 
épaulée de deux plus petites dans un entourage 
de diamants taillés  en brillant. Tour de doigt : 52. 
P. Brut : 4,8g.

600 / 800 €

175  Sautoir  en or jaune composé de maillons ova-
les ciselé alterné de perles incolores facettées 
et de perles grises de Tahiti. Longueur : 105cm. 
P. Brut : 82,3g.

600 / 800 €

172  Bague  en or jaune, ornée d’une aigue-marine bor-
dée de tourmalines rouges et aigues-marines plus 
petites. Tour de doigt : 54. P. Brut : 21,5g.

600 / 800 €

173  Bague « Fleur »  en or jaune entièrement pavé de 
diamants taillés  en brillant, les pétales mobiles. 
Tour de doigt : 54. P. Brut : 13,8g.

900 / 1 000 €

176  Bracelet « Jonc »  en or jaune. Diamètre intérieur : 
18.5cm. P. 18g.

400 / 500 €
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177  Bague  en or gris, ornée d’un diamant rectangulaire 
à pans coupés dans un double entourage de dia-
mants taillés en brillant de couleur fancy sertis sur 
or jaune et blancs sertis sur or gris. Tour de doigt : 
51. P. Brut : 2.8g.

700 / 900 €

178  CHAUMET
« Lien » - Bague  en or jaune, les agrafes serties 
de diamants taillés  en brillant. Tour de doigt : 50. 
P. Brut : 5.3g.

600 / 800 €

179  Paire de pendants d’oreilles  en or jaune, ornés cha-
cun de deux perles de culture blanche et « Gold » 
séparés d’une chainette  en or. Diamètre des perles : 
11 à 16 mm. P. Brut : 17,5g.

500 / 700 €
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183  Collier  Collier  en or gris, orné d’un diamant de taille en or gris, orné d’un diamant de taille 
radiant dans un entourage de diamants taillés  en radiant dans un entourage de diamants taillés  en 
brillant. P. Brutbrillant. P. Brut  : 4,2g.: 4,2g.

3 200 / 3 500 €

180  Bague  Bague  en or gris, ornée d’un diamant de taille en or gris, ornée d’un diamant de taille 
ancienne dans un entourage de diamants plus ancienne dans un entourage de diamants plus 
petits. Tour de doigtpetits. Tour de doigt  : 50. P. Brut: 50. P. Brut  : 7,4g.: 7,4g.

300 / 500 €

181  Bague  Bague  en or gris, ornée d’un saphir coussin épaulé en or gris, ornée d’un saphir coussin épaulé 
de deux diamants trapèzes dans un entourage de deux diamants trapèzes dans un entourage 
de diamants taillés  en brillant. Tour de doigtde diamants taillés  en brillant. Tour de doigt  : 54. : 54. 
P. BrutP. Brut  : 8,80g.  : 8,80g.  
Poids du saphir : Poids du saphir : 9,10 carats.  9,10 carats.  
Origine : Origine : Ceylan.  Ceylan.  
Avec certificat du GRS (laboratoire Suisse de gem-Avec certificat du GRS (laboratoire Suisse de gem-
mologie) attestant sans modification thermique.mologie) attestant sans modification thermique.

32 000 / 35 000 €

182  Alliance  Alliance  en or gris, ornée de sept diamants taillés en or gris, ornée de sept diamants taillés 
 en brillant. Tour de doigt en brillant. Tour de doigt  : 52. P. Brut: 52. P. Brut  : 3,1g.: 3,1g.

1 400 / 1 600 €

184  Bague «Bague «  FleurFleur  »  »  en or gris ajouré, ornée de diamants en or gris ajouré, ornée de diamants 
taillés  en brillant. Tour de doigttaillés  en brillant. Tour de doigt  : 52. P. Brut: 52. P. Brut  : 9,1g.: 9,1g.

1 200 / 1 500 €

185  CARTIER CARTIER
« Trinity » - Bracelet trois anneaux  en or gris, entiè-
rement serti de diamants taillés  en brillant. Signé 
Cartier et numéroté. Diamètre intérieur : 20cm. 
P. Brut : 50,2g.

18 000 / 20 000 €
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186  DE GRISOGONO DE GRISOGONO
Important collier « Rivière »  en or gris, orné de 
motifs géométriques articulés entièrement sertis 
de diamants taillés en brillants et soutenant des 
diamants bruns taillés en briolette.  
Poids des diamants bruns : 70  carats  environ. 
Poids des diamants blancs : 12 carats environ.  
Signé De Grisogono. P. Brut : 106,4 g

18 000 / 20 000 €

187  Paire de boucles d’oreilles  Paire de boucles d’oreilles  en or gris, ornées cha-en or gris, ornées cha-
cune de deux lignes de diamants taillés  en brillant. cune de deux lignes de diamants taillés  en brillant. 
P. BrutP. Brut  : 5,8g.: 5,8g.

500 / 700 €
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192  Paire de boutons d’oreilles  en or gris, ornés chacun 
d’un diamant taillé  en heptagone proche du troï-
dia. P. Brut : 3,1g.

4 000 / 6 000 €

193  Bague  en or gris, ornée d’un saphir coussin épaulé 
de deux diamants troïdias. Tour de doigt : 53. 
P. Brut : 6,7g.  
Poids du saphir : 4,79 carats.  
Origine : Ceylan.  
Avec certificat du GIA (laboratoire américain de 
Gemmologie) attestant sans modification ther-
mique. Couleurs des diamants : G et H. Pureté : VS 
et SI. Ils sont accompagnés d’un rapport du HRD 
(laboratoire anversois de gemmologie).

12 000 / 15 000 €

194  Bague  en or gris, ornée d’un pavage de diamants 
de taille princesse  en serti invisible. Tour de doigt : 
57. P. Brut : 11g.

1 500 / 2 000 €

188  VAN CLEEF & ARPELS
Paire de clips d’oreilles  en or gris, ornés chacun 
d’un saphir taillé  en poire dans un pavage de dia-
mants taillés  en brillant. Signés V.C.A et numérotés. 
P. Brut : 6,8g. Avec écrin.

2 500 / 3 000 €

189  Bracelet « Ligne »  en or gris, orné de 17 diamants 
taillés  en brillant  en serti clos.  
Poids total des diamants : 3,10 carats environ.  
Longueur : 18,5cm. P. Brut : 6,3g.

2 800 / 3 000 €

190  Bague « Solitaire »  en platine, ornée d’un diamant 
taillé  en brillant de taille ancienne calibrant 
4 carats environ. Tour de doigt : 56. P. Brut : 4,5g.

6 500 / 7 000 €

191  Bracelet « Ligne »  en or gris, entièrement serti de 
diamants taillés  en brillant.  
Poids des diamants : 8 carats environ.  
Longueur : 18cm. P. Brut : 10,9g.

3 900 / 4 000 €
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199  Paire de boutons d’oreilles  en or gris, ornés chacun 
d’un diamant taillé  en brillant dans un entourage 
de diamants plus petits. P. Brut : 4g.  
Poids des diamants : 1,01 carats chacun.  
Couleur : G Blanc extra.  
Pureté : VS1.  
Avec certificat du GIA (laboratoire américain 
de gemmologie).

7 800 / 8 000 €

200  Collier  en or gris, orné d’un motif octogonal serti 
d’une émeraude rectangulaire à pans coupés tail-
lés à degrés dans un triple entourage de diamants 
taillés  en brillant. Un coulant octogonal orné de 
diamants baguettes et diamants taillés  en brillant 
agrémente le motif. Longueur : 60cm. P. Brut : 12,7g.

2 000 / 3 000 €

201  Alliance  en or gris, ornée de diamants de taille 
ancienne  en chute. Tour de doigt : 58. P. Brut : 4,8g.

800 / 1 000 €

202  Chaine et pendentif  en or gris, orné d’un diamant 
taillé  en brillant calibrant 1,50 carat environ dans 
un entourage de diamants plus petits. P. Brut : 3,6g.

4 000 / 5 000 €

203  PIAGET
Montre de poignet  en or jaune, boîtier ovale, 
cadran or à chiffres romains, mouvement méca-
nique, bracelet de cuir noir avec boucle ardillon en 
or. Signée Piaget. P. Brut : 20,9g.

600 / 800 €

195  CARTIER
« Panthère » - Bague  en or gris, ornée d’une tête 
de panthère géométrique partiellement pavée de 
diamants taillés  en brillant, les yeux sertis d’éme-
raudes, la truffe émaillée noire. Signée Cartier et 
numérotée. Tour de doigt : 53. P. Brut : 23,9g.

10 000 / 15 000 €

196  Important bracelet manchette articulé  en or gris 
à décor géométrique ajouré orné de 78 diamants 
taillés  en brillants  en serti clos. P. Brut : 95,9g

4 000 / 6 000 €

197  Paire de pendants d’oreilles  en argent, composés 
chacun d’une chainette retenant une perle de 
Tahiti de forme goutte. P. Brut : 6,8g.

120 / 150 €

198  PASQUALE BRUNI
Bague « Fleur »  en or gris, ornée de diamants taillés 
 en brillant. Tour de doigt : 53. P. Brut : 4,4g.

950 / 1 000 €

195
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208  AUDEMARS PIGUET
Montre de poignet  en or gris, boitier hexagonal, 
cadran noir, mouvement à quartz, bracelet de 
cuir rouge avec boucle ardillon  en or gris. Signée 
Audemars Piguet. P. Brut : 29g.

760 / 780 €

209  BOUCHERON
« Carré » - Bracelet-montre  en or de deux couleurs, 
boîtier carré, cadran gris, mouvement mécanique, 
bracelet  en or de deux tons avec boucle déployante 
 en or jaune. Signé Boucheron. P. Brut : 81,1g.

2 600 / 2 800 €

210  CARTIER
« Must » - Bracelet-montre de dame,  boîtier rond, 
cadran crème avec index chiffres romains, mou-
vement à quartz, bracelet en acier et métal doré. 
Signé Cartier.

400 / 600 €

211  PIAGET
Lot de deux cadrans de montres l’un  en or jaune 
guilloché, l’autre de couleur vert. Avec mécanisme.

100 / 200 €

212  CARTIER
« Must » - Montre de poignet de dame  en acier 
et métal doré, boîtier rond, cadran gris à chiffres 
romains, le remontoir serti d’une pierre bleue, 
mouvement à quartz, bracelet de cuir vert avec 
boucle déployante  en acier. Signée Cartier.

400 / 600 €

204  EBEL
« Lichine » - Montre de poignet  en or jaune, boîtier 
rond, cadran noir avec index chiffres arabes, date 
à 15 h, mouvement automatique, bracelet de cuir 
noir avec boucle déployante  en or jaune. Signée 
Ebel. P. Brut : 73,3g.

2 000 / 2 300 €

205  CARTIER
« Tank » - Montre de dame  en or jaune, boîtier rec-
tangulaire, cadran blanc à chiffres romains, mou-
vement à quartz, bracelet de crocodile noir avec 
boucle ardillon  en métal doré. Signée Cartier. 
P.  Brut : 22,3g. Avec écrin, certificat et facture 
de révision.

1 000 / 1 500 €

206  PIAGET
Bracelet-montre  en or jaune, boîtier ovale, cadran 
or index chiffres romains, la lunette sertie de 
diamants taillés  en brillant, mouvement méca-
nique, bracelet souple  en or jaune. Signé Piaget. 
P. Brut : 67,4g.

2 800 / 3 000 €

207  BAUME ET MERCIER pour HERMES
Montre de poignet de dame  en or jaune à décor 
de godrons, boîtier coussin 27 mm, cadran blanc à 
chiffres romains, mouvement à quartz, bracelet de 
cuir orange avec boucle ardillon  en métal plaqué 
or. Signée Baume et Mercier. P. Brut : 23g.

600 / 800 €
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216  DUNHILL
Moser à champagne  en argent anglais. P. Brut : 5,1g.

50 / 100 €

217  CARTIER
« Panthère » - Montre de dame  en or jaune. Boîtier 
carré. Lunette et fond vissés. Cadran blanc avec 
chiffres romains. Couronne sertie d’un saphir cabo-
chon. Mouvement quartz. Bracelet  en or jaune avec 
double boucle déployante signée. Cadran, boitier 
signés. Diam. : 22x22mm. P. Brut : 56,6g.

2 200 / 2 500 €

218  Briquet  en or jaune guilloché. P. Brut : 97,8g.
1 200 / 1 500 €

219  ST DUPONT
Briquet  en métal.

120 / 150 €

220  CARTIER
« Tank Americaine » (petit modèle) - Montre de 
dame  en or gris. Boîtier rectangulaire. Cadran 
argent guilloché. Aiguilles  en acier bleui. Cabochon 
de saphir sur la couronne. Mouvement à quartz. 
Bracelet articulé  en or gris. Cadran, boitier signés. 
Dim. : 28x14mm. P. Brut : 79,6g.

3 200 / 3 500 €

213  ROLEX
« Oyster Perpetual Date » - Bracelet montre  en 
acier. Boîtier rond. Fond vissé. Cadran gris. Index 
bâtons. Date à trois heures. Mouvement automa-
tique. Bracelet  en acier avec boucle déployante 
signée. Cadran, boitier et mouvement signés. 
Diam. : 36mm.

2 000 / 2 200 €

214  OMEGA
« Speedmaster Professional Mark II » -  
Chronographe  en acier. Boîtier coussin. Fond vissé. 
Cadran noir à trois compteurs. Echelle tachymé-
trique interne. Mouvement automatique. Bracelet 
acier avec boucle déployante signée. Cadran, boi-
tier et mouvement signés. Diam. : 44cm.

800 / 1 200 €

215  ROLEX
« Oyster Perpetual Date » - Bracelet montre  en 
acier. Boîtier rond. Fond vissé. Cadran blanc avec 
chiffres romains peints. Date à trois heures. 
Mouvement automatique. Bracelet  en acier avec 
boucle déployante signée. Cadran, boitier et mou-
vement signés. Diam. : 26mm.

1 400 / 1 600 €
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223   Bague  en or jaune, ornée d’une émeraude rectan-
gulaire à pans coupés Tour de doigt : 56. P.  Brut : 
7,6g.  
Dimensions de l’émeraude : 12,2 x 9,8 x 8,7 mm 
environ.   
Couleur : Vert vif.  
Elle est accompagnée d’un certificat du LFG (Labo-
ratoire Français de Gemmologie) indiquant faible 
présence d’une substance incolore dans les  fis-
sures.

8 500 / 9 500 €

224  DAVID WEBB
Paire de boucles d’oreilles  en or jaune godronné et 
émaillé blanche. Signées David Webb. P. Brut 55,2g. 
(manque à l’émail)

1 500 / 2 000 €

225  Bague  en or gris, ornée d’un saphir rectangulaire à 
pans coupés taillés à degrés, épaulé de diamants  
baguettes. Tour de doigt : 55. P. Brut : 9,4g.  
Poids du saphir : 16,73 carats.  
Le saphir est accompagné d’un certificat du carat 
Gem Lab (laboratoire parisien de gemmologie) 
indiquant origine Ceylan, non chauffé.

26 000 / 28 000 €

221  CHAUMET
Bague  en or gris, ornée d’un diamant taillé en bril-
lant dans un entourage de dix diamants plus petits. 
Signée Chaumet. Tour de doigt : 52 P. Brut : 6,4g.  
Poids du diamant principal : 1,43 carat.  
Couleur : E. Blanc Exceptionnel.  
Pureté : VS1.  
Il est accompagné d’un certificat du LFG (labora-
toire français de gemmologie). 

8 000 / 10 000 €

222  Bracelet articulé  en or gris 9K et argent, orné de 
cabochons de corail taillés à côte de melon, alter-
nés de cercles d’onyx alternés de diamants taillés 
 en rose. Longueur : 17,5cm. P. Brut : 22,3g.

450 / 500 €
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228  Paire de boutons de manchettes  en or gris, ornés 
chacun d’une boule d’améthystes serties de saphirs 
roses. P. Brut : 5,9g.

200 / 300 €

227  Paire de pendants d’oreilles  en or jaune, ornés de 
perles baroques surmontées chacune d’une créole 
sertie de diamants taillés  en brillant  en serti clos. 
Fermoir avec tige et raquette de sécurité. Lon-
gueur : 4.5cm.P. Brut : 21,4g.

600 / 800 €

226 

227 

228 

226  Sautoir  en or jaune, composé d’une chaine alter-
née de perles de culture et de plaques circulaires 
pavées de diamants taillés  en brillant. Longueur : 
110cm. P. Brut : 70,7g.

600 / 800 € 
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229  Bague  en or jaune 14K, ornée d’une importante 
améthyste de taille coussin facetté dans un entou-
rage de diamants taillés  en brillant. Tour de doigt : 
56. P. Brut : 23,7g.

600 / 800 €

230  Paire de clips d’oreilles  en or gris, ornés chacun de 
citrines et améthystes facettées bordées de petits 
diamants taillés en brillant. P. Brut : 18,3g.

850 / 900 €
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230 
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233  Broche « Canard »  en or jaune émaillé polychrome. 
P. Brut : 9,5g.

400 / 500 €

234  Bague  en platine, ornée d’une émeraude rectangu-
laire à pans coupés taillés à degrés dans un entou-
rage de diamants taillés  en brillant. Tour de doigt : 
51. P. Brut : 6,80g.  
Poids de l’émeraude : 3,80 carats.  
Origine : Colombie.  
Elle est accompagnée d’un certificat du Gubelin 
(laboratoire américain de gemmologie).

20 000 / 25 000 €

231  BULGARI
 « Parentesi » - Bracelet-montre de dame  en or 
jaune, boîtier rond, le cadran pavé de diamants 
taillés  en brillant, mouvement à quartz, bracelet 
rigide ouvrant  en or jaune à décor géométrique, 
certains mailons pavés de diamants. Signé Bulgari. 
P. Brut : 93,9g.

8 000 / 12 000 €

232  DINH VAN
Collier  en or jaune à maillons oblongues, le fer-
moir menotte. Signé Dinh Van. Longueur : 45cm. 
P. Brut : 42,1g.

1 400 / 1 600 €
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240  PASQUALE BRUNI
Bague souple  en or rose, ornée de trois motifs de 
trèfles sertis d’une pierre de lune, un quartz rose et 
un grenat bordés de lignes de diamants taillés  en 
brillant. Tour de doigt : 51.P. Brut : 5,9g.

900 / 1 000 €

241  PASQUALE BRUNI
Bracelet « Fleur »  en or rose, serti de diamants tail-
lés  en brillant. Signé Pasquale Bruni. P. Brut : 9,1g.

1 000 / 1 200 €

242  PASQUALE BRUNI
Bague « Trèfle »  en or rose, ornée d’une agate 
mauve dans un entourage de diamants taillés  en 
brillant. Signée Pasquale Bruni. Tour de doigt : 53. 
P. Brut : 6,5g.

900 / 1 000 €

243  PASQUALE BRUNI
Paire de pendants d’oreilles « Trèfle »  en or rose 
ajouré, entièrement sertis de diamants taillés  en 
brillant. P. Brut : 8,6 g

1 200 / 1 500 €

235  Bague « Jonc »  en or rose à décor ajouré, sertie 
d’un diamant taillé en brillant. Tour de doigt : 53. 
P. Brut : 10,7g.

600 / 800 €

236  Long sautoir  en or rose, orné de neuf motifs fleurs 
ajourés sertis de diamants taillés  en brillant. Lon-
gueur : 95cm. P. Brut : 15,4g.

1 500 / 2 000 €

237  Bague  en or rose, ornée de l’inscription « AMOUR », 
sertie d’un quartz rose dans un entourage de 
diamants taillés  en brillant. Tour de doigt : 52. 
P. Brut : 6,2g.

600 / 800 €

238  PASQUALE BRUNI
Bracelet souple ouvert  en or rose, orné d’un grenat 
cabochon polylobé dans un entourage de diamants 
taillés  en brillant, et bordé de lignes de diamants. 
Signé Pasquale Bruni. P. Brut : 13,7g.

1 800 / 2 000 €

239  PASQUALE BRUNI
Paire de boutons d’oreilles « Trèfle »  en or rose, 
ornés chacun d’un quartz rose facetté. Signés 
Pasquale Bruni. P. Brut : 5,6g.

800 / 1 000 €
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249  Bague  en platine et or gris, ornée d’un diamant 
taillé  en brillant dans un double entourage de dia-
mants plus petits. Tour de doigt : 53. P. Brut : 8,9g.

1 000 / 1 200 €

250  Collier de perles de cultures de Tahiti  en camaïeu 
de gris.  Le fermoir en or gris, orné de trois lignes de 
diamants taillés  en brillant. Diamètre des perles : 
14 à 15 mm. P. Brut : 132,1g.

3 000 / 5 000 €

251  Bague  en or gris, ornée d’un rubis ovale épaulé 
de deux diamants demi-lune dans un entourage 
de diamants taillés  en brillant. Tour de doigt : 52. 
P. Brut : 5,7g.  
Poids du rubis : 3,01 carats.  
Couleur : Vivid Red.  
Origine : Mozambique.  
Avec certificat du G.R.S (laboratoire Suisse de gem-
mologie) attestant sans modification thermique.

18 000 / 20 000 €

252  Bracelet « Ligne »  en or gris, à maillons navettes 
entièrement sertis de diamants baguettes et 
diamants taillés  en brillant. Longueur : 17,5cm. 
P. Brut : 10,8g.

1 800 / 2 000 €

244  Alliance  en or gris, entièrement sertie de diamants 
de taille navette alternés de diamants taillés  en 
brillant. Tour de doigt : 58. P. Brut : 4,8g.

450 / 500 €

245  Collier  en or gris, orné d’un diamant taillé  en bril-
lant calibrant 1 carat environ dans un entourage 
de diamants plus petits. P. Brut : 4,6g.

2 500 / 3 000 €

246  Paire de pendants d’oreilles  en or gris, entièrement 
sertis de diamants taillés  en brillant à décor d’une 
volute soutenant deux lignes de diamants plus 
importants. Longueur : 6cm. P. Brut : 6g.

1 800 / 2 000 €

247  TRAVAIL FRANCAIS DES ANNÉES 1950
Clip de revers « Noeud »  en or gris entièrement 
serti de diamants taillés en brillant et d’éme raudes 
calibrées. Vers 1960. Dimensions : 6,5 x 2,5cm. 
P. Brut : 20,8g.

2 500 / 3 500 €

248  POMELLATO
Chaine et pendentif « Croix »  en or gris, orné d’un 
pavage de diamants taillés  en brillant. Signé 
Pomellato. Longueur : 44cm. P. Brut : 10g.

800 / 1 000 €
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258  Importante bague « Jarretière »  en or gris et pla-
tine, ornée de trois diamants taillés  en brillant, 
celui du centre plus important.  
Poids total des diamants : 3,4 carats environ.  
Tour de doigt : 50. P. Brut : 7,5g.

10 000 / 12 000 €

259  Paire de boucles d’oreilles  en or gris 14K à motif 
de gouttes, chacune serties de huit saphirs roses 
de taille ovale, alternés de petits diamants taillés 
 en brillant. Longueur : 2,0cm. P. Brut : 6,8g.

1 000 / 1 200 €

260  Bague « Bandeau » ajouré  en or gris, ornée de 
six lignes de diamants taillés  en brillant. Tour de 
doigt : 53. P. Brut : 11,6g.

1 200 / 1 500 €

261  Bracelet « Ligne »  en or gris, composé d’une ligne 
de rubis ovales facettés, épaulée de diamants tail-
lés en brillant. Fermoir à cliquet avec huit de sécu-
rité. Longueur : 19,5cm. P. Brut : 25,7g.

5 500 / 5 800 €

262  Importante bague « Corne d’abondance »  en or gris 
formant un double enroulement pavé de saphirs 
roses, terminé par une importante perle de culture. 
Tour de doigt : 52. P. Brut : 15g.

800 / 1 200 €

253  Chaîne et pendentif « Croix »  en or gris à motif de 
godrons, pavé de diamants taillés en brillant. Lon-
gueur de la chaîne : 45cm. Longueur du pendentif : 
3,5cm. P. Brut : 8,4g.

520 / 580 €

254  Bague  en or gris, ornée d’un diamant taillé  en bril-
lant calibrant 1 carat environ, épaulé d’une ligne de 
diamants baguettes. Tour de doigt : 51. P. Brut : 5,6g.

5 000 / 5 200 €

255  Bracelet « Ligne »  en or gris, orné de 38 diamants 
princesses.  
Poids des diamants : 20 carats environ.  
Longueur : 17,5cm. P. Brut : 30g.

16 000 / 18 000 €

256  Bague  en or gris, ornée d’un grenat rectangulaire 
dans un entourage de diamants de taille 8/8. Tour 
de doigt : 52. P. Brut : 4,1g.

500 / 700 €

257  Paire de pendants d’oreilles « Trèfles »  en or gris, 
pavés de diamants taillés en brillant, de diamants 
de taille ancienne, retenant  en pampille un dia-
mant de taille ancienne plus important. Longueur : 
3cm. P. Brut : 9,3g.

1 500 / 1 800 €
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267  Bague  en or de deux couleurs ajourés, ornée de 
motifs de fleurs sertis de diamants taillés  en bril-
lant. Tour de doigt : 53. P. Brut : 7g.

450 / 500 €

268  Paire de boutons d’oreilles « Dôme »  en or gris, 
ornés d’un diamant taillé  en brillant. P. Brut : 6,5g.

2 500 / 3 000 €

269  Bague trois anneaux  en or de trois couleurs. Tour 
de doigt : 46. P. 3,6g.

100 / 120 €

270  Bracelet « Ligne »  en or gris, entièrement serti de 
diamants taillés  en brillant.  
Poids des diamants : 8 carats environ.  
Longueur : 18cm. P. Brut : 10,9g.

1 700 / 1 900 €

271  Anneau  en or gris et or rose ajouré, ornée d’un 
motif polylobé pavé de diamants taillés en brillant. 
Tour de doigt : 58. P. Brut : 10,8g.

800 / 1 000 €

263  VAN CLEEF & ARPELS
Bague  en or jaune, ornée de corail blanc godronné  
et diamants taillés  en brillant. Tour de doigt : 48. 
P. Brut : 9.4g.

1 500 / 1 800 €

264  Collier de perles de culture  « Gold » des mers du 
sud, le fermoir en or gris serti de diamants taillés 
 en brillant permettant d’y joindre une chainette 
ornée de quinze perles supplémentaires. Diamètre 
des perles : 11 à 15 mm.

4 000 / 6 000 €

265  Demi-alliance  en or gris, ornée d’une ligne de dia-
mants taillés en brillant.

180 / 200 €

266  Paire de boucles d’oreilles  en or gris, ornées cha-
cune d’une perle de culture des Mers du sud sur-
montée d’un diamant taillé  en brillant. Diamètre 
des perles : 14mm. P. Brut : 13,8g.

900 / 1 000 €
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274  Pendentif « Rosace »  en or jaune, composé d’un 
dôme serti de diamants taillés  en brillant, celui du 
centre plus important, dans un triple entourage de 
rubis cabochons et diamants plus petits. La bélière 
pavée de diamants.  
Poids total des diamants : 3,90 carats environ.  
Poids des rubis : 13,5 carats environ.  
Longueur : 5cm. P. Brut : 19,3g.

3 800 / 4 000 €

272  Collier composé de treize rangs  de perles d’eau 
douce de forme grain de riz. Le fermoir en or jaune 
14K à décor de feuillage gravé. P. Brut : 138,1g.

200 / 250 €

273  Bracelet composé de perles baroques de couleur 
Gold.  Le fermoir en or jaune. Longueur : 19,5cm. 
P. Brut : 6,7g.

150 / 180 €
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275  PASQUALE BRUNI
Collier pendentif  en or rose, à décor d’une fleur. La 
chaine à maillons forçats, sertie de six diamants 
taillés en brillant en serti clos. Signé Pasquale 
Bruni. Longueur : 2 x 1.7cm. P. Brut : 7g.

800 / 1 000 €

276  Bague « Jonc »  en or jaune composée de quatre 
anneaux retenus par une agrafe, sertis respective-
ment d’émeraudes, de rubis, de saphirs et diamants 
taillés en brillant. . Tour de doigt : 55. P. Brut : 13,2g.

800 / 1 000 €

277  Bague « Serpent »  en or jaune 9K, la tête sertie 
de diamants taillés  en rose. Tour de doigt : 56. 
P. Brut : 6,4g.

300 / 500 €

278  Important anneau  en or jaune à motif de cœurs et 
torsades, serti d’émeraudes alternées de rubis. Tour 
de doigt : 48. P. Brut : 11.9g.

350 / 400 €

279  Paire de boucles d’oreilles « Fleurs »  en or jaune, 
serties de topazes roses et diamants taillés  en 
brillant. Fermoir avec tige et raquette de sécurité. 
Dimensions : 2 x 2,2cm. P. Brut : 16g.

400 / 500 €

280  Bracelet  en or rose, à décor de trois fleurs serties 
de diamants taillés  en brillant. Le fermoir serti 
d’un diamant. Longueur ajustable : 15,5 à 18,5cm. 
P. Brut : 4,3g.

700 / 900 €

281  Bracelet-montre de dame  en or jaune, boîtier rec-
tangulaire épaulé de rubis calibrés, cadran doré 
avec index appliqués. Le bracelet tubogaz  en or 
jaune. Longueur : 15cm. P. Brut : 34.3g.

400 / 600 €
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286  Paire de boutons de manchettes  en or gris, ornés 
de perles d’amazonites serties de spinelles. 
P. Brut : 5,8g.

200 / 250 €

287  Bague « Dôme »  en or jaune à décor de croisillons 
sertis de diamants taillés  en brillant, alternés de 
perles de culture. Tour de doigt : 54, avec anneau 
de mise à taille. P. Brut : 18g.

4 500 / 5 000 €

288  D’après SALVADOR DALI
Chaine et pendentif « Danseuse »  en or jaune 
ciselé. Longueur : 60cm. P. 43,8g.

2 000 / 2 500 €

289  Pendentif  en or jaune ciselé et perlé, orné de 
cabochons de turquoises. Dimensions : 6 x 5cm. 
P. Brut : 16,5g.

400 / 500 €

282  HERMES
Rare collier « Tork »  en or jaune torsadé. Signé 
Hermès. P. Brut : 87g.

2 000 / 3 000 €

283  Bague « Navette »  en or jaune, ornée d’un cabochon 
de turquoise. Tour de doigt : 55. P. Brut : 4,1g.

100 / 200 €

284  Chaine et pendentif  en or jaune, ornée d’un cabo-
chon de turquoise dans un entourage de diamants 
taillés  en brillant. Longueur : 45cm. P. Brut : 8,7g.

1 000 / 1 200 €

285  CARTIER
« Délice de Goa » - Bague  en or jaune, ornée de 
perles de turquoises et d’améthystes ponctuées 
de diamants taillés en brillant. Signée Cartier et 
numérotée. Tour de doigt : 51. P. Brut : 12,5g.

4 000 / 5 000 €
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290  Collier « Collerette »  en métal, orné d’améthystes 
ovales facettées. Longueur : 40cm. P. Brut : 103,9g.

3 000 / 5 000 €

292  Paire de pendants d’oreilles  en or jaune, composés 
de trois chaînettes retenant chacune une perle de 
culture en pampille. Longueur : 4cm. P. Brut : 2,3g.

80 / 100 €

293  Important sautoir  composé de trois rangs de 
perles de pierres gemmes de couleurs telles que 
améthystes, citrines et quartz alternées de perles 
en métal doré.

200 / 300 €

291  Bague  en or jaune, ornée d’une améthyste ovale 
facettée. Tour de doigt : 54. P. Brut : 8,6g.

200 / 300 €
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295  Bague « Fleur »  en or gris, ornée d’un rubis dans un 
entourage de pierres blanches. Tour de doigt : 54. 
P. Brut : 5,8g.

380 / 420 €

294  Broche « Navette »  en or jaune ciselé, ornée de 
deux améthystes de forme poire épaulant trois 
perles boutons. Longueur : 4,7cm. P. Brut : 6,2g.

200 / 400 €

296  Importante paire de créoles ovales  en or noirci, 
entièrement sertie de rubis ovales facettés  en 
regard.  
Poids total des rubis : 11,5 carats environ.  
Longueur : 5,2cm. P. Brut : 10,2g.

1 000 / 1 200 €
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302  Bague « Toi et Moi »  en or jaune, ornée d’une perle 
de Tahiti et d’une perle de culture épaulées de 
diamants taillés  en brillant. Tour de doigt : 55. 
P. Brut : 4,9g.

200 / 400 €

303  Collier de perles grise de Tahiti.  Le fermoir en or gris 
guilloché serti de petits diamants. P. Brut : 76.6g.

800 / 1 200 €

304  Paire de créole  en or jaune, serties d’une ligne de 
diamants taillés en brillant épaulé de diamants 
plus petits. Longueur : 2,5cm. P. Brut : 12,1g.

1 300 / 1 500 €

305  Bague « Fleur »  en or jaune, ornée d’un saphir ovale 
facetté dans un entourage rayonnant serti de dia-
mants taillés  en brillant et diamants baguettes. 
Tour de doigt : 49 (avec boules de mise à taille). 
P. Brut : 8,1g.

1 500 / 1 800 €

306  Collier pendentif « Trèfle »  en or jaune, les feuilles 
serties de diamants taillés  en brillant. Longueur 
collier : 40cm. P. Brut : 7g.

800 / 1 000 €

297  MAUBOUSSIN
Paire de boucles d’oreilles  en or jaune, composées 
d’un motif quadrilobé godronné orné de perles d’or 
serties de diamants taillés en brillant. Fermoir avec 
tige et raquette de sécurité. Signées Mauboussin et 
numérotées. Longueur : 2cm. P. Brut : 18g.

1 000 / 1 200 €

298  Collier pendentif « Cadenas »  en or rose, un motif de 
fleur serti de diamants taillés  en brillant et gravé 
« Love». Longueur pendentif : 1,2cm. P. Brut : 4,1g.

450 / 480 €

299  Pendentif  en or gris, orné d’une perle de Tahiti sur-
montée d’un diamant taillé  en brillant. Longueur : 
1,5cm. P. Brut : 3,7g.

150 / 200 €

300  Bague « Jonc »  en or rose, à décor de navettes cer-
taines serties de diamants taillés  en brillant. Tour 
de doigt : 55. P. Brut : 11,8g.

1 400 / 1 600 €

301  LALIQUE
Collier « Torque »  en métal doré à décor de fleurs de 
muguet en cristal dépoli. Signé Lalique. Avec écrin.

100 / 200 €
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311  Bague  en or gris, orné de trois cabochons d’agate 
blanche bordée de diamants taillés  en brillant. 
Tour de doigt : 52. P. Brut : 9,5g.

1 200 / 1 500 €

312  Collier de perles de culture  en chute,  le fermoir en 
or jaune dissimulé dans une perle. Diamètre des 
perles : 11 à 12 mm. Longueur : 42cm. P. Brut : 77.2g.

500 / 600 €

313  Paire de pendants d’oreilles « Goutte »  en or gris, 
sertis de diamants taillés  en brillant. Longueur : 
5.5cm. P. Brut : 8,5g.

700 / 900 €

314  BASHET
Chaine et pendentif « Circulaire »  en or gris, orné 
de diamants taillés  en brillant. P. Brut : 6,6 g

300 / 400 €

307  BULGARI
Bague  en or gris, ornée d’un motif géométrique 
serti de diamants taillés  en brillant. Signée Bulgari. 
Tour de doigt : 53. P. Brut : 8,4g.

1 200 / 1 500 €

308  Paire de boutons d’oreilles  en or gris, ornés cha-
cun d’un diamant taillé en brillant calibrant 1 carat 
environ en serti clos. P. Brut : 5,3g.

3 500 / 4 000 €

309  FRED
« Mouvementé » - Bague et pendentif  en or gris. 
Tour de doigt : 51. P. Brut : 27,4g.

1 200 / 1 500 €

310  HERMES
Bracelet rigide ouvert  en métal argenté repré-
sentant deux têtes de chevaux affrontées. Signé 
Hermès. P. Brut : 100g.

300 / 500 €



81GROS & DELETTREZ - BIJOUX ANCIENS & MODERNES / MONTRES - 3 jUIN 2020

307 

308 

309 
310 

311 

312 

313 

314 

315



82 GROS & DELETTREZ - BIJOUX ANCIENS & MODERNES / MONTRES - 3 jUIN 2020

319  Bague  en or gris, ornée d’un diamant taillé  en cœur 
de couleur jaune dans un entourage de diamants 
taillés  en brillant, la monture sertie de petits dia-
mants. Tour de doigt : 53. P. Brut : 4,3g.  
Poids du diamant : 2,14 carats.  
Couleur : Fancy Yellow.  
Pureté : SI1.  
Avec certificat du GIA (laboratoire américain 
de gemmologie).

8 000 / 10 000 €

320  Paire de pendants d’oreilles « Girandole »  en or 
gris 14K, ornés de diamants taillés  en brillant, 
de saphirs et de cabochons de corail dont cer-
tains soutenus  en pampille. Longueur : 6.2cm. 
P. Brut : 14,2g.

2 200 / 2 500 €

321  Bague « Toi et Moi »  en or gris, ornée de deux 
diamants taillés  en cœur bordés de diamants 
baguettes. Tour de doigt : 54. P. Brut : 11,8g.

15 000 / 20 000 €

322  Paire de boutons d’oreilles « Fleur »  en or gris, 
ornés chacun d’un saphir ovale dans un entourage 
de diamants taillés  en brillant. P. Brut : 4,6g.

650 / 700 €

323  Bague « Fleur »  en or gris, sertie d’un diamant de 
taille ancienne dans un entourage de diamants 
taillés  en brillant. Tour de doigt : 53. P. Brut : 5,3g

1 500 / 2 000 €

315  Bague  en or gris, ornée de deux lignes de dia-
mants baguettes et de diamants taillés en brillant. 
P. Brut : 5,3g.

400 / 500 €

316  Collier pendentif « Papillon »  en or gris, orné 
d’un motif d’entrelacs pavé de diamants taillés 
 en brillant. P.  Brut : 12.7g. Dimensions : 3 x 3cm. 
P. Brut : 12,8g.

1 000 / 1 200 €

317  Bague  en or gris, ornée de deux perles de culture 
bordées de deux diamants de taille 8/8. Tour de 
doigt : 54. P. Brut : 3,9g.

150 / 200 €

318  Paire de pendants d’oreilles  en or gris, composé 
d’une chainette sertie de diamants et retenant une 
goutte ornée de diamants taillés  en brillant. Lon-
gueur : 6.5cm. P. Brut : 14.3g.

600 / 800 €
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328  Paire de boucles d’oreilles  en or jaune de forme 
goutte, serties chacune d’une tourmaline rose sur 
onyx. P. Brut : 20,3g.

1 000 / 1 500 €

329  MARINA B
« Série limitée à une pièce » - Bague  en or jaune, 
ornée de trois cabochons d’émeraudes taillées  en 
pain de sucre et bordées de diamants taillés  en 
brillant, de saphirs suiffés bleus et roses. Signée et 
numérotée Marina B. Tour de doigt : 52. P. Brut : 15g.

9 000 / 10 000 €

330  DIOR
Collier « Fleur »  en or jaune, orné d’une marguerite 
émaillée polychrome sertie d’un diamant taillé  en 
brillant. Signé Dior. P. Brut : 6g. (manque à l’émail)

350 / 400 €

331  Gourmette  en or rose. Longueur : 19cm. P.  Brut : 
60,8g.

1 400 / 1 600 €

324  DINH VAN
« Menottes » - Collier  composé de boules d’or 
jaune alternés de perles d’hématites, le fermoir 
en or jaune signé Dinh Van. Longueur : 42cm. 
P. Brut : 87,1g.

1 500 / 2 000 €

325  Bague  en or gris et jaune, ornée d’une tourmaline 
rose ovale épaulée de diamants baguettes. Tour de 
doigt : 53. P. Brut : 4,6g.

170 / 190 €

326  Collier  en or rose, orné de six rubis taillés  en poire 
bordés de diamants taillés  en brillant. Longueur : 
40cm. P. Brut : 4,1g.

500 / 600 €

327  Bague « Nœud »  en or jaune godronné, ornée de 
diamants taillés  en brillant et rubis calibrés. Tour 
de doigt : 54. P. Brut : 5,9g.

300 / 500 €
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336  Bague  en or gris, ornée d’une émeraude rectan-
gulaire à pans coupés taillées à degrés dans un 
entourage de douze diamants de taille navette. 
Tour de doigt : 48. P. Brut : 8,4g.  
Poids de l’émeraude : 3,87 carats.  
Origine : Colombie.  
Elle est accompagnée d’un certificat du L.F.G (labo-
ratoire Français de Gemmologie) indiquant une 
présence modérée d’huile.

3 900 / 4 300 €

337  Paire de pendants d’oreilles  en or gris, ornés cha-
cun d’un diamant taillé  en brillant dans un double 
entourage de diamants plus petits. Longueur : 
2.2cm. P. Brut : 3,9g.

1 000 / 1 200 €

338  Bague « Fleur »  en or gris, ornée d’une perle de 
culture dans un triple entourage de diamants tail-
lés  en brillant. Tour de doigt : 55. P. Brut : 7,4g.

1 000 / 1 200 €

339  Chaine et pendentif « Fleur »  en or gris, orné d’un 
diamant taillé  en brillant dans un entourage de 
diamants plus petits. P. Brut : 5 g

800 / 1 000 €

332  Bague  en or gris, ornée d’une rubellite ovale dans 
un entourage d’entrelacs pavés de diamants taillés 
en brillant.  
Poids de la rubellite : 4,80 carats.  
Tour de doigt : 55. P. Brut : 19,9g.

2 200 / 2 500 €

333  Collier « Draperie »  en or gris à décor de nœuds 
et de frises pavés de diamants taillés en brillant. 
Fermoir à cliquet avec chaînette de sécurité. Lon-
gueur : 40,5cm. P. Brut : 52,5g.

3 800 / 4 000 €

334  CARTIER
« Trinity » - Bague trois anneaux  en or gris. Signée 
Cartier. Tour de doigt : 57. P. 9,8g.

500 / 600 €

335  Collier  en or gris, orné de trois rubis de taille 
baguette dans un entourage de diamants taillés 
 en brillant. Longueur : 44cm. P. Brut : 2,9g.

500 / 600 €
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345  Paire de pendants d’oreilles  sertis de perles plates 
de corail, retenant une goutte en pampille. Lon-
gueur : P. Brut : 7,5g.

120 / 150 €

346  Importante bague  en or jaune ciselé de motifs flo-
raux sertis de diamants taillés  en brillant, ornée  en 
son centre d’un cabochon de pierre de lune. Tour 
de doigt : 51. P. Brut : 12,3g.

700 / 900 €

347  Broche « Nœud »  en or jaune. P. 7,3g.
150 / 200 €

348  Paire de boutons de manchettes  en or gris, ornés 
chacun de boules de corail et onyx. P. Brut : 5,9g.

240 / 260 €

340  Bague  en or jaune, ornée d’un saphir ovale dans un 
entourage de diamants taillés  en brillant. Tour de 
doigt : 56. P. Brut : 8,9g.

1 300 / 1 500 €

341  Broche « Chien »  en or jaune ciselé tenant un os 
 en corail dans la gueule, les yeux sertis de pierres 
vertes. Dimensions : 4.5 x 3cm. P. Brut : 13,8g.

600 / 800 €

342  Bague « Dôme »  en or jaune, ornée d’un cabochon 
de corail. Tour de doigt : 57. P. Brut : 9,9g.

100 / 120 €

343  Paire de boucles d’oreilles  en or jaune torsadé for-
mant un motif trilobé. P. Brut : 15,3g.

540 / 580 €

344  Collier de perles de corail,  le fermoir en or jaune. 
Longueur : 45.5cm. P. Brut : 67,8g.

200 / 300 €
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

COMMISSION ACHETEUR
L’acquéreur paiera à l’ordre de GROS & DELETTREZ, en sus du 
prix d’adjudication, une commission acheteur de 28% TTC.

CONDITIONS ET INFORMATIONS 
DESTINÉES AUX ACHETEURS
La vente est soumise à la législation française et aux condi-
tions imprimées dans ce catalogue. Il est important de lire les 
conditions qui suivent. Des informations utiles sont données 
sur la manière d’acheter aux enchères. Notre équipe se tient 
à votre disposition pour vous renseigner et vous assister.

T.V.A.
La TVA ne sera remboursée que sur les frais de vente, aux per-
sonnes non résidentes de l’Union Européenne à condition 
qu’elles en fassent la demande écrite au service comptable 
dans un délai de 3 mois après la vente, et sur présentation de 
l’exemplaire 3 du document douanier d’exportation (DAU) 
sur lequel GROS & DELETTREZ devra fi gurer comme expé-
diteur et l’acheteur comme destinataire. L’exportation doit 
intervenir dans les délais légaux.

RÉGLEMENTATION CITES
Δ : Les documents fournis par l’étude « Gros et Delettrez » 
pour les articles CITES d’espèces inscrites aux annexes A, B 
ou C du règlement CE338/97 sont valables uniquement 
dans l’UE. Toutes les sorties vers un pays tiers doivent faire 
l’objet d’une demande de permis d’exportation ou de réex-
portation auprès de l’organe de gestion CITES du lieu de ré-
sidence de l’acheteur. Nous vous conseillons de vous mettre 
en rapport avec l’organe de gestion CITES du pays de desti-
nation, afi n d’avoir confi rmation de la possibilité d’importer 
ces articles. Certains pays peuvent interdire la délivrance des 
documents pour des raisons propres à leurs législations. Ces 
démarches sont à eff ectuer par l’acheteur et restent à sa 
charge. Contacter Gros & Delettrez pour plus d’informations.

AVANT LA VENTE

Caractère indicatif des estimations
Les estimations sont fournies à titre indicatif. Toute off re dans 
la fourchette de l’estimation basse et de l’estimation haute a 
des chances raisonnables de succès. Nous vous conseillons 
toutefois de nous consulter avant la vente car les estima-
tions peuvent faire l’objet de modifi cations. Les estimations 
fi gurant dans le catalogue de vente ne comprennent pas la 
commission acheteur.

L’état des lots
Nous sommes à votre disposition pour vous fournir un rap-
port détaillé sur l’état des lots. Tous les biens sont vendus 
dans l’état dans lequel ils se trouvent au moment de la vente 
avec leurs imperfections ou défauts. Les dimensions, les cou-
leurs et les poids des objets sont donnés à titre indicatifs et 
ne sont pas contractuels. Aucune réclamation ne sera pos-
sible relativement aux restaurations d’usage et petits acci-
dents. Il est de la responsabilité de chaque futur enchérisseur 
d’examiner attentivement chaque lot avant la vente et de se 
fi er à son propre jugement afi n de prendre connaissance 
de ses caractéristiques et de ses éventuelles réparations ou 
restaurations. Il ne sera admis aucune réclamation une fois 
l’adjudication prononcée.
[Montres et bijoux]
-  Les cadrans restaurés ou repeints, constituant une mesure 

conservatoire et non un vice, ne seront pas signalés. L’état 
des bracelets ainsi que l’étanchéité des montres à fond vis-
sé ne sont pas garantis, ainsi que l’authenticité des boucles 
déployantes ou des boucles à ardillons. Il est à noter que 
la plupart des montres résistantes à l’eau ont été ouvertes 
pour identifi er le type et la qualité du mouvement.

-  On ne peut garantir que ces montres soient encore résis-
tantes à l’eau et il est conseillé à l’acheteur de consulter un 
horloger avant d’utiliser l’objet.

-  Les dimensions des montres sont données à titre indicatif.
-  L’absence d’indication de restauration ou d’accident n’im-

plique nullement qu’un bijou soit exempt de défaut.
-  Les pierres précieuses et fi nes peuvent avoir fait l’objet de 

traitements destinés à les mettre en valeur. (Ex. : huilage des 
émeraudes, traitement thermique des rubis et des saphirs, 
blanchissement des perles).

-  Ces traitements sont traditionnels et admis par le marché 
international du bijou.

-  Vu la recrudescence des nouveaux traitements, les pierres 
présentées pendant la vente sans certifi cats sont vendues 
sans garantie quant à un éventuel traitement.

-  Il est précisé que l’origine des pierres et la qualité (couleur 
et pureté des diamants) refl ètent l’opinion du laboratoire 
qui émet le certifi cat. Il ne sera admis aucune réclamation 
si un autre laboratoire émet une opinion diff érente, et ne 
saurait engager la responsabilité du commissaire-priseur et 
de l’expert.

-  Les bijoux annoncés dans notre catalogue en or jaune ou or 
gris sans mention de titrage sont toujours en or 18k, c’est-à-
dire 750 ‰ - Or 14k : 585 ‰ - Or 9k : 375 ‰.

[Tableaux]
-  Le ré-entoilage, le parquetage ou le doublage constituant 

une mesure conservatoire et non un vice ne seront pas si-
gnalés. Les dimensions sont données à titre indicatif.

Exposition avant la vente
L’exposition précédant la vente est ouverte à tous.
GROS & DELETTREZ s’eff orce d’exposer les objets de la ma-
nière la plus sûre dans un souci de sécurité. Toute manipula-
tion d’objet non supervisée par la société GROS & DELETTREZ 
se fait à votre propre risque.

LES ENCHÈRES
Les enchères peuvent être portées en personne, par télé-
phone ou par l’intermédiaire d’un tiers. Les enchères seront 
conduites en euros. Un convertisseur de devises pourra être 
visible pendant les enchères à titre purement indicatif, seul le 
prix en euros faisant foi.

Comment enchérir en personne
Pour enchérir en personne dans la salle, il est recommandé 
de se présenter auprès de la société GROS & DELETTREZ 
avant que la vente aux enchères ne commence.
Chaque enchérisseur devra s’enregistrer auprès de la socié-
té GROS & DELETTREZ avant la vacation en fournissant ses 
coordonnées et des garanties bancaires. Il se verra ensuite 
attribué un numéro d’enchérisseur nécessaire pour la vente.
S’il existe le moindre doute concernant le prix ou l’acheteur, 
attirez immédiatement l’attention de la personne habilitée à 
diriger la vente.

Mandat à un tiers enchérisseur
Si vous enchérissez pendant la vente, vous le faites à titre 
personnel et nous pouvons vous tenir pour le seul respon-
sable de cette enchère, à moins de nous avoir préalablement 
avertis que vous enchérissiez au nom et pour le compte 
d’une tierce personne en nous fournissant un mandat régu-
lier que nous aurons enregistré.

ORDRES D’ACHAT
Si vous ne pouvez pas assister à la vente nous serons heureux 
d’exécuter des ordres d’achat donnés par écrit à votre nom. 
Ce service est gratuit et confi dentiel. Les lots sont achetés au 
meilleur prix, en respectant le prix de réserve et les autres en-
chères. Dans le cas d’ordres identiques, le premier arrivé aura 
la préférence. Indiquez toujours une limite à ne pas dépasser, 
les off res illimitées ou d’ « achat à tout prix » ne seront pas 
acceptées. Les ordres d’achat doivent être donnés en euros.
Vous trouverez à la fi n de ce catalogue un formulaire d’ordre 
d’achat.

Les ordres écrits peuvent être :
•  Envoyés par télécopie au numéro suivant :  

+33 1 42 46 77 79
•  Envoyés par e-mail : contact@gros-delettrez.com
•  Remis au personnel sur place.
Vous pouvez également laisser des ordres d’achat par télé-
phone mais ceux-ci doivent être confi rmés par écrit avant la 
vente. Afi n d’assurer un service satisfaisant aux enchérisseurs, 
il vous est demandé de vous assurer que nous avons bien 
reçu vos ordres d’achat au moins 24h avant la vente.

Enchérir à distance
Si vous ne pouvez être présent le jour de la vente aux en-
chères, vous pouvez enchérir directement : 
•  par téléphone. Etant donné que le nombre de lignes télé-

phoniques est limité, il est nécessaire de prendre des dispo-
sitions au moins 24h avant la vente pour obtenir ce service 
dans la mesure des disponibilités techniques. 
Nous vous recommandons également d’indiquer un ordre 
d’achat de couverture que nous pourrons exécuter en 
votre nom au cas où nous serions dans l’impossibilité de 
vous joindre.

•  sur nos platerformes «Live» (en ligne) partenaires : 
-> Drouot Live : 1,5% de frais supplémentaires 
-> Invaluable : 3% de frais supplémentaires

LA VENTE

Conditions de vente
Comme indiqué ci-dessus, la vente aux enchères est régie 
par les règles fi gurant dans ce catalogue. Quiconque a l’in-
tention d’enchérir doit lire attentivement ces conditions. 
Elles peuvent être modifi ées par affi  chage dans la salle des 
ventes ou par annonces faites par la personne habilitée à 
diriger la vente.
Accès aux lots pendant la vente
Par mesure de sécurité, l’accès aux lots sera interdit pendant 
la vente.

Déroulement de la vente
L’ordre du catalogue sera suivi pendant la vente. Les en-
chères commencent et se poursuivent au niveau que la 
personne habilitée à diriger la vente juge approprié. Celle-ci 
se réservant le droit d’enchérir de manière successive ou en 
réponse à d’autres enchères, et ce au nom et pour le compte 
du vendeur à concurrence du prix de réserve.

APRÈS LA VENTE

Résultats de la vente
Si vous voulez avoir des renseignements sur les résultats de 
vos ordres d’achat, veuillez contacter :
GROS & DELETTREZ : +33 1 47 70 83 04
www.gros-delettrez.com

Paiement
Le paiement doit être eff ectué immédiatement après la 
vente.
Le paiement peut être eff ectué :
•  En espèces en euro dans les limites suivantes : 750 euros 

pour les commerçants. 1 000 pour les particuliers français. 
10 000 euros pour les particuliers n’ayant pas leur domicile 
fi scal en France sur présentation d’une pièce d’identité et 
justifi catif de domicile.

•  Par carte de crédit visa ou mastercard.
•  Par virement en euro sur le compte : 

GROS ET DELETTREZ 
22 RUE DROUOT - 75009 PARIS 
Domiciliation : BNP PARIBAS A CENTRALE 
Code banque : 3 0004 
Code agence : 00828 
N°compte : 00011087641 
Clé RIB : 76 
IBAN : FR76 3 000 4008 2800 0110 8764 176 
BIC : BNPAFRPPPAC 
Siret : 440 528 230 00012 
APE 741A0 
N° TVA Intracommunautaire : FR 54 440 528 230

Enlèvement des achats
Les achats ne pourront être enlevés qu’après leur paiement. 
Tous les lots pourront être enlevés pendant ou après la va-
cation sur présentation de l’autorisation de délivrance du 
service comptable de la société GROS & DELETTREZ. Nous 
recommandons vivement aux acheteurs de prendre livrai-
son de leurs lots après la vente.

Exportation des biens culturels
Des certifi cats d’exportation pourront être nécessaires pour 
certains achats et, dans certains cas, une autorisation doua-
nière pourra être également requise. L’état français a faculté 
d’accorder ou de refuser un certifi cat d’exportation au cas 
où le lot est réputé être trésor national. GROS & DELETTREZ 
n’assume aucune responsabilité du fait des décisions admi-
nistratives de refus de certifi cats pouvant être prises. Sont 
présentées ci-dessous les catégories d’œuvres ou objets 
d’art et les seuils de valeur respectifs au-dessus desquels un 
certifi cat pour un bien culturel peut être requis pour que le 
lot puisse sortir du territoire français :
•  Meubles et objets d’ameublement, tapis, tapisseries, horlo-

gerie ayant plus de 50 ans d’âge : 50 000 euros.
•  Livres de plus de 100 ans d’âge 50 000 euros.
•  Estampes, gravures, sérigraphies et lithographies origi-

nales et affi  ches originales ayant plus de 50 ans d’âge 
15 000 euros.

•  Incunables et manuscrits, y compris cartes et partitions 
1 500 euros.

•  Archives de plus 50 ans d’âge.

Droit de préemption
L’état peut exercer sur toute vente publique d’œuvre d’art un 
droit de préemption sur les biens proposés à la vente, par 
déclaration du ministre chargé de la culture aussitôt pronon-
cée l’adjudication de l’objet mis en vente. L’état dispose d’un 
délai de quinze jours à compter de la vente publique pour 
confi rmer l’exercice de son droit de préemption. En cas de 
confi rmation, l’État se subroge à l’adjudicataire. GROS
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NOM

PRÉNOM

RAISON SOCIALE

ADRESSE

CODE POSTAL

VILLE

PAYS

TÉLÉPHONE 1

TÉLÉPHONE 2

FAX

EMAIL

Faites-vous partie du fichier de Gros & Delettrez ? OUI  NON  

NUMÉRO ACHETEUR
(ne pas remplir) 

N° Lot Description succincte Enchère maximale hors frais

La vente aux enchères se déroulera conformément aux conditions 
générales de Gros & Delettrez imprimées dans le catalogue et les 
enchères proprement dites seront régies par ces mêmes conditions.
Ne signez pas le présent formulaire avant d’avoir obtenu réponse 
à toutes les questions relatives aux conditions générales que vous 
pourriez vous poser. Ces conditions générales font état des enga-
gements contractuels auxquels les enchérisseurs et adjudicataires 
s’obligent.

Mastercard  Visa 

Nom du titulaire

Numéro de carte

Date d’expiration

Cryptogramme

Signature

En cas d’adjudication, merci de débiter ma carte  

En signant ce formulaire, vous reconnaissez avoir été en 
possession, avoir lu et compris les Conditions générales de 
Gros & Delettrez, et reconnaissez en outre les avoir accep-
tées sans réserve.

DATE

SIGNATURE

ORDRE D’ACHAT / DEMANDE D’ENCHÈRES TÉLÉPHONIQUES

Références Carte bancaire : 

Bijoux & Montres
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LE DÉPARTEMENT «BIJOUX & MONTRES»

Vous recherchez un bijou
pour un évènement particulier ?

Fiançailles, mariage, anniversaire... 
contacter Maître Delettrez

au 01 47 70 83 04.

Van Cleef & Arpels
Broche « Chat » 

6 400 € 

Van Cleef & Arpels
Broche « Lion » Petit Modèle.

7 680 €

Van Cleef & Arpels 
Broche « Lion » Grand Modèle.

8 448 €

Van Cleef & Arpels
Broche « Bélier» 

9 600 € 
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